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Le NamEc{Iub
sur deux fmnt5

Le Nautic{lub de Bologne était
présent le week-end dernier sur
deux  rencontres :  le  demi-fond
départemental    à    Chaumont
pour  les  plus  grands  et  la  pre-
mière journée interclub Vosges,
à Thaon. A Chaumont, Vanessa
Martins termine 3e sur le 800 m
nage libre et sur le 200 m quatre
nages ;  mëme  classement  pour
son frère Lo.i.c.
'En  benjamins,  on  retrouve  Jes-

>:sica  Viaron,   Ophélie   Pontoux,
Marie Hudelet et Léa Koch, avec
des  résultats  encourageants.  A
noter   une   bonne   progression
d'Audrey Bossu.
A Thaon, ce sont donc les petits
qui  ont  représenté  le  club  et
pour leur première compétition,
Matthieu   Guigon   et   Lo'i's   Fa-
chaux,  en  catégorie  avenir,  ont
obtenu  une  première  place  sur
100 m nage libre et  100 m bras-
se.  Flavien  Royer,  en  catégorie
1992, termine  ler du  100 m bras-
se aussi.
Les filles n'ont pas démérité sur
100 m dos avec Vanessa Viaron,
2e  de  la  catégorie  1991,  et  avec
un      bon      relais      poussines
4xl00m   nage   libre   (Cyrelle

B'onne prestation des nageurs le week-end dernier.

Guillaumot-Vanessa  Viaron-Le-       pe   de   Thaon.   Prochaine   ren-       nirs   (1993  et  après),  à  Chau-

ââ.ïcfî:îrcahâ:cxà:,âîà:r¥îaè::î,qé:î:î,.      S:ûtsrseî::s] ]t]ngôgv[ïgBr23 peoturateés.      Féopnat;tgâuerntuaT.e journée jeunes

ri±±±t  rÆwffl  Fr  Œ#;o ,  2:s,   çPÉt3t£a , 2tf.w.  .Æ ïÉ:m.~
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Stage au NauftEc{Iub
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Les  vacances  de  la  Toussaint
seront    sportives    pour    les
nageurs de Bologne.
Trois  benjamines  (1989-1990),
Jessica  Viaron,   Ophélie   Pon-
toux, Audrey Bossu iront pen-
dant la semaine dans le Jura, à
Lamoura,  avec  le Troyes  gym-
nique natation, sous la respon-
sabilité de Coralie Nautrez. Les

autres licenciés pourront venir
à  la  piscine  de  Chaumont,  de
9 h 30  à  11 h 30,  le  lundi,  mer-
credi,   vendredi    et   samedi,
pour s'entraîner avec Philippe
Sautot,   et   afin   de   préparer,
pour  les  plus  jeunes,  la  ren-
contre     départementale     du
dimanche  11  novembre qui se
tiendra à chaumont.        -

E::j:ïonnetsunnaeg::àeasinedans,eJura.
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Bonne prestation du Nautic{Iub
La    piscine    de    Chaumont    a
accueilli   dimanche   la  journée
départementale   ouverte   aux

:,pr:s(slig§3`i33i-)l.992)etauavŒ
Dix-huit nageurs du Nautic Club
étaient   présents   dont   treize
poussins.

•::--_g,:staàâjnui5êètï.î:i::di:omnstos:ï

trois épreuves dont une premiè-
re  place  au  50m  brasse.  Mat-
thieu  Guigon   est   monté  deux
fois siir la troisième marche du
podium,    suivi    de    près    par
Thomas Gaulot et Lo.i.s Fachaux.
Chez  les'poussins,  on  note une

Î-gus:::bàï;à::::%r::gfraeiîeîi::s,àâ:,:
jHannequin qui a fini 3e du 50 m

±,g*`hàbrasse.`¥Èd{±Maxime     Duhoux,     Sébastien       relais   4   X   50   papillon,   avec

-iËï#âuj:âE,rg:choé'aâuMopuosdsi:tmT'oE:      ÏâF:,ss%yYi:|r,oen, GCuliîi:eumHoatnne:

"„    JaA"¢  l),.mJ  (3)
ïïcnm    @où`TÔo/  C3)

qrffl¢. r]W 60J (€)

c?CLn     mJJ€®`i.,Ù(,()

18P*wr#`#,

Groupes poussins et avenirs.

Léna.i.c  Fachaux,  a  terminé  à  la       bre  à  la  piscine  olympique  de
troisième  place.   Prochain   ren-       Vittel pour la deuxième journée
dez-vous,  dimanche  25  novem-inter{lubs des vosges.



Entre promesses
Ce   week-end,   la   piscine   de
Chaumont   accueillait   les   plus
jeunes   nageurs    du   départe-
ment. Plus de 50 participants de
Bologne,         Saint-Dizier         et
Chaumont   participaient   à   la
journée   jeunes,   réservée   aux
enfants de 10 ans et moins. Pour
beaucoup,   cette   compétition
était  la  première,  et  nombreux
étaient  les  parents  qui  avaient
fait le déplacement pour encou-
rager    leur    progénitiire.    Les
meilleures   perf ormances   ont
été      réalisées      par      Marine
Pontoux,   du   NC   Bologne,   qui
fait 144 points au 50 m dos dans
la   catégorie    Avenir. Dans    la
même  catégorie,  mais  chez  les
garçons,  c'est  Jamel  Naitamer,
du COSD, qui réalise  189 points
au 50 m dos.

Dans   la   catégorie   poussins,
c'est     en     brasse     que     les
meilleurs chronos ont été enre-
gistrés  chez  les  filles,  Mélanie
Bienne,  de  Chaumont,  totalise
321  points  et  chez  les  garçons
Damien   Hermand,   du   COSD,
atteint,  quant à lui, .un total de
316 points.

Si  pour un  certain  nombre,  les
dif férents   entraîneiirs   ont   pu
évaluer les progrès à accomplir,
pour   les   autres   nageurs   en
revanche,  les   progrès  réalisés
ont  pleinement  satisfait  et  per-
mettent d'espérer pouvoir mon-
ter   des    équipes   benjamines
encourageantes       pour       les
futures Coupes de France.

et confEmatEons

se.:os::g::sra::::e:ss,a::ea,5;Ï,:ciî,:::ue:.;::#Î:Îe::â::rîbË;Ë#:ïÏ;iÏ

Dames

50  m dos dames

4#::r;Îh:#qloË;:,:;?;;Î;2ëiï;:Ôà'À(i'!u3:Ï:a::,tèD%8ï),1,1P,ÎÏ::Î3uï
100  m dos

{§5§Ï;2e2:Îie;;ïC:!!::E::c:i:Î!niî§:ÏÏ)UïiïjBÏ:!);:32:]iîî:1::::5;ïË:ÎAæï:ÎÎïÎ;Ïîiï°Î

100 m dos

::=-=-:-:----_::-----:-_--::---:-_:-ii--l_-:::--i--_::-_::-:---:--_-:--:--::
19. A.  Deulce~ux OïCB), 3'19"12.

50  m brasse
2'56"22

3'54"82.                             .1r_[.                5o  m brasse

50 m nage libre

#7P:!ebrl:,#à#M(:OùC;):oé,ïoïr;2i:(:,g(sâ8;,'lig`fo;ÎÎ4:'£.4Â48Bbi.cïer::n(toocu,ï
100 m nage libre

iïîï;.e:îîn4Îî"3Ï6;3-Î-'i'i3;r:Î9;ïÏ:::ÏïÏÏx!Ïïï!):ï2;:5:Î'7!::83;;5.:êîgï3:jïlîiîrï;Î:

50  m nage libre

;;;¥Bç|agîï3Ï!gc(Îi,§::gg);:jiîpi:'ÎT:4{'g#8çF;Î;:;Îïeïiro{:;:B;);)1:'ÎÏ:j[§oj
100  m nage libre '

i.   D.   Hermand   (COSD),   |'26"5.7  i.2._R:   çarï   (,ç9!R2'   :;2Z:;gî  :

i[ÏR#Îàïîiîî:{%Îjc§;§j:ïgii;6;Ï!;7§î':§ï!#;Uh£#î;Î:ïï§î8§¥;ïÏÏÏSÏ,!oiï



icmnes   nageurs du départe-
- _T  -ment, Plus de 50 paTticipants de
:`~=   Botogne,         SaintDizier         et

Chaumont   participaient   à   la
journée  jeunes,   réservée  aux
enfants de 10 ans et moins. Pour-    beaucoup,   cette   compétition

était  la  première,  et  nombreux
étaient  les  parents  qui  avaient
fait le déplacement pour encou-

-     rager    leur    progéniture.    Les

meilleures   performances   ont
été     réalisées      par     Marine
Pontoux,   du  NC   Bologne,   qui`     Iait l44pointsau50mdosdans

la    catégorie    Avenir. Dans    la
même  catégorie,  mais  chez  les
garçons,  c'est  Jamel  Naitamer,
du COSD,  qui réalise  189 points
au 50 m dos.

meilleurs chronos ont été enre-
gistrés  chez  les  filles,  Mélanie
Bienne,  de  Chaumont,  totalise
321  points  et  chez  les  garçons
Damien   Hermand,   du   COSD,
atteint,  quant à lui,  un total de
316 points.

Si  pour  un  certain  nombre,  les
dif férents   entraîneurs   ont   pu
évaluer les progrès à accomplir,
pour   les   autres   nageurs   en
revanche,  les   progrès   réalisés
ont  pleinement  satisfait  et  per-
mettent d'espérer pouvoir mon-
ter   des   équipes   benjamines
encourageantes       pour       les
futures Coupes de France.

se,:os::g::sra:::d::ss,:d:e:5:3::cii:::uea:î::Ïî;n:eî:âËba;Ë#:ïÏËÎ:

Dames

50  m dos dames
1.   A.   Pla   (Orques    Chaumontais),    1'03"96  ;    2.    M.    Pontoux

âTiE:oÏËgâ:Ë#1otnà,là,,(à?!;;çÎ42Ct:;rôoÀ(ggucshaè:,tèDt8'ê;),l,l'!3::!3,
100  m dos

!§5§2e2!Ïje:;§:c:Î!i:E::Ci:Îjï§:ÏÏ)ïÎ:ÏBîj8));:32:`iïî:i::::::;[;:ÎAæï:Ïdoïîjuh:Ïjo)Î

3'54"82.                            ,1
*"              50  m brasse

50 m nage libre

#c7E:!eûr,:!i„Èu4dri(:o|C;):oé,ïo#?;2i:(S,8:sâ8;,'1:g`Î:Îà:'!.4Â48Bàâ.cTer::n(toocu,i
100 m nage libre

•#;Î;',:2Ïinî5Î£3:+'t.18i3Ï2îg:ih:ê:qïï:,Ïïx:ff:â#::§:2';;i!3::5":,Îgfiï,â!ÎeÉg:eî

(COSD),   2'13"04  ;   10.   C.   Cote   (OC),   2'22"50   ;   11.   A.   Possama.i.

gïiï,,2ij#io,,,l:4:..LfcBJto:Ïa:rgd:sŒdcgBÎ,:,%,êj:!â":815.'L?.-GJu.,J,:ÏÎ;
~.',     :\
àï-:

Messieurs
50 m dos

à:i:glài::Tôrc,(,clqâsp,)1,65;1ïÎIQ;.L3isçàuL:g!)e,rïô§,çêl(o5ç)À.5€:à:i

t?!î,,,#o:8::6FMD6uëpi:Î:an::Ë;cïB|,:|i,:2:ô„i'51:"3:,M7.Eaîà#ntSgE),

100 m dos

;.!ÏHÎïïiïïï;îi:ÎÎsÎ:BÏÎÏÎÏ;eïïïï:oÎÏÎÏÎ!(::;3Î:2Îiïî;:R:i:Ïîdjè;;ttiïîî:ÎÏÎ!Îs;Ï!n:Îïii)
50  m bi.asse

Poussins  : 1. D. Hermand (COSD), 46"52   ; 2. R. Gari (COSD), 47"77 ;

50  m nage libre

;;;TBçïagîï:Ï!ij;(Îi.Î;:B9,i:j:îpi:,iïj4t,gï!;;:8?FïÎ;:;Ï:aeï%irot:;:B:k:',:,ÎÏ,:j,Îoj
100  m nage libre .

iàîRïàïï:ë:Î::;(tîjciicîjï,!119ÎÎ:6;2;o6;7!5:73ïÎ24Ï;:ïÎ;Ïîiï:e;t:ÎïÎÎ:Î)Ï(iï!8ï,r
2'3r64  ;   15.  L.  Antoine  (OC),  2'44"86  ;   16.  H.  Mougeot-Montot

sgoç,,b?,î7l"â.,A,. E:.u,Ë.eâgt&ëè)(o3ç2,72;5o:„38  ;  , 8.  F.  Royer  a'CB),
4 x 50  m nage libre mixte

1.  COSD  @.  Hermand,  M.  Dufraisse,  J.  Plumer,  R.  Gari),  3'20"  ;

#ËÊ:a;Îi,,ÎA:2a:#:ffi:::r:àïai;:igï3;Ë4;:4BÎ:ïËa;u:T:î.técLc;Ï::,:iïBà,:Ïîîi
(J. Naitamer, P. Subts-Lesuisse, A.Mathis,  A. Jourdes), 5'00"57.
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L.e NaLnî€Km à Vittd
Le bassin olympique de Vittel  a
accueilli  le  week€nd  dernier,  la
deuxième joumée interclubs des
Vosges. Une trentaine de nageurs
de Bologne avaient fait le dépla-
cement pour se mesurer sur des
50 m (dos, brasse papillon, nage
libre).  Chez  les  garçons,  quatre
premières    places    pour    Lo.i.c
Martins   en  junior,   deux  pour
Matthieu  Guigon,   et  une  pour
Thomas Gaulot en avenir.

Progression  constante  chez  les
poussins    :    Maxime    Duhoux,
Sébastien   Maujean   et   Nicolas
Moussut.  Plus  nombreuses,  les
filles   n'ont   pu   accrocher   le

podium,  malgré les  bons temps
d'Ophélie  Pontoux,  Léa  Koch,
Marie Hudelet, et Jessica Viaron
en  benjamines.  Vanessa  Viaron
sera  la  meilleure  des  poussines
avec  Claire  Hannequin.  En .ave-
nir,   Marine   Pontoux   suit   les
traces  de sa sœur en terminant
toujours   dans   les   trois   pre-
mières.
Le relais 4 x 50 nage libre avenir
garçon  avec   Matthieu  Guigon,
Thomas Gaulot, Lo.i.c Fachaux et
Marien  Campion  a  finit  lui  pre-
mier,   de   mëme   que   le   relais
junior composé de Lo.i.c martins,
Jean€hristophe  Laffert,  Fabien
Le Bailly et Nicolas Claudon.

L'équipe du relais 4 x 50 m nage libre.

¢L±ff`  fïùù`où t£Ùwlï`(a)        + ¢Wæ  A?crfd   ,4i::|L
ïriclï¢m|à*S|.k~`)ïf«i:ÀS  Gù (4)

Gûutst  |R<mi (1)
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ËÆ;,."\i? Cbmme des poissons
dahs l'eau à Mirecourt

La  piscine  de  Mirecourt  a  ac-
cueilli,  le  week-end  dernier,  la
troisième journée interclub des
VOs8es.
De nettes améliorations ont été
observées  pour la vingtaine de
nageurs  de.Bologne  qui  y  ont
participé.   En   poussines,   pre-
mière  place  sur   100m  brasse
pour Vanessa Viaron,  suivie  de
Claire  Hannequin  en  troisième
position.
En  avenir filles,  première place
aussi pour Marine Pontoux sur
100m   brasse;   même   chose
pour  Thomas  Gaulot  chez  les
garçons sur le 100 m dos.

En cadets, Jean-Christophe Laf-
fert  prendra  aussi  la  première
place du  100 m dos. Bonne pro-
gression  d'Ophélie  Pontoux  en
benjamines  qui  se  classe  dans
les huit meilleures, ceci sur une
trentaine de nageuses.
Deuxième  place  du  relais  ave-
nirs   garçons   4xl00m   nage
libre composé de Matthieu Gui-
gon,   Thomas   Gaulot,   Lo.i.s   Fa-
chaux et Marien Campion.
Prochaine et dernière rencontre
de l'année, dimanche 16 décem-
bre, à Thaon, à l'occasion de la
quatrième   journée    interclub
des Vosges.

Les enfants de la catégorie avenir du relais 4 x 100 m.

\Æ :  Ùî:T :£c^a::   Gï=tTTZc;û:~„

°ù"3f  t¢"                  (LÏ.kLPL  pmrÆLuœ;`  ,œ   tŒPcLÀ-z+-)
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Lesenfantsdàe¥a#àjjcn.:,Ï:;::erehçouë],:ursdjp,ômes

Les  membres  et  dirigeants  du
Nautic-club  sous  la  présidence
de  Philippe  Sautot  ont  organi-
sés  mercredi  12  décembre  un
goûter pour le moins exception-
nel    avec    deux    invités    de
marques.

L'un,  Jean-Yves  Roy,  maire  de
Bologne   et   l'autre  venu   tout
droit du pôle nord en la person-
ne du père Noël pour distribuer

des   diplômes   et  féliciter  tous
les nageurs pour leurs efforts et
leurs assiduités,

Les  70 enfants présents dans la
salle ont ainsi reçus ,chacun leur
tour  un  gros  sac  de  friandises
des  mains  du  père  Noël  et  les
félicitations  du  maire  avant  de
déguster   dans   une  ambiance
survoltée  de  superbes  bûches
servis pour l'occasion.

Ç)c\Ïc   )Cf'  !
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lNTERCLUBS

Vanessa Viaroh :
une nageuse à suivre

Le  club  de  natation  de  Thaon-
les-Vosges,  près  d'Epinal,  orga-
nisait    la   quatrième   journée
lnterclubs  des  Vosges  qui  était
aussi  la  dernière  rencontre  de
l'année  pour  le  Nautic  Club  de
80108ne.
Vingt  cinq  nageurs  avaient  fait
le     déplacement     pour     des
épreuves de 200 m.

Comme sur un flotteur
Les garçons, sur le 200 m qiiatre
nages,   ont   obtenu   deux  pre-
mières  pla`ces  :  Lo.i.c  Martins  en
Juniors    et    Jean    Christophe
Laffert en Cadets.  Belle sixième
place pour Nicolas Moussut qui
effectuait pour la première fois
cette épreuve difficile.
Les filles, sur le 200 m dos, ont
fait    aussi    un    podium    avec
Vanessa  Viaron  en  3'41"01.  un

temps   très   satisfai§ant   pour
cette   jeune   nageuse   qui   ne
cesse de progresser.

Marine   Pontoux   a  signé   une
bonne    prestation    sur    cette
même   distance   en   catégorie
Avenirs.

Le                relais                Juniors
4 x 50 m quatre nages composé
de   Fabien   Le   Bailly,   Anthony
Marly,   Lo.i.c   Martins   et   Jean
Christophe   Laffert   a   fini   pre-
mier dans sa catégorie ainsi que
le   relais   Avenirs   composé   de
Matthieu     Guignon,     Thomas
Gaulot,   Marien   Campion,   Lo.i.s
Fachaux.

La   prochaine   rencontre   aura
lieu  le  dimanche   13  janvier  à
l'occasion    de    la    Coupe    de
Mirecourt.

f?gtLn£  dL  "AÛJ '
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BOLOGNE

:pour,eEË#iiî{l:bplaLeirecuri
Le Nautic{lub était à Mirecourt
dimanche   13  janvier  à  l'occa-
sion de la coupe de la Ville. Sur
les  quatre  clubs  présents,  il  a
pris la deuxième place derrière
Chaumont  et  devant  Thaon  et
Neufchâteau.  Dimanche  20 jan-
vier,  Chaumont  accueillait  la  5e
journée interclub des Vosges et
une    trentaines    de    nageurs
étaient  présents.  Sur  le  200  m
dos,  Lo.i.c  Martins  (84)  et  Jean-
Christophe Laffert (86) ont pris
la`première   place.   Le   200   m
quatre nages a mis en évidence
les   bonnes   performances   en
poussin  de  Vanessa  Viaron  et
Claire   Hannequin   respective-
ment   3e   et   4e   en   3'40"55   et
4'01"62.   Le  relais  poussins  du
4x200m     nages     libres     avec
Flavien Royer, Maxime Duhoux,
Sébastien     Maujean,     Nicolas
Moussut   a   fini    premier,    de
même   que   le   relais   juniors
gagné  par  Loïc   Martins,  Jean
Christophe     Laffert,     Nicolas
Claudon et Anthony Marly.
Prochaine  rencontre  les  23  et
24  février  à  Saint-Dizier   pour
une  dizaine  de  nageurs  qui  se
sont  qualifiés  pour  les  cham-
pionnats départementaux.

DimQncAc   2o ftùü Zso2~  r.

Le relais fille5 présent à Mirecourt.

GÙT   CnL   *flc2CôurL`  ,>  &"   pea.    _

64 ïo„Œ  ~rercÆ4   i   CMiftJïüJr

Tri; Dùe"r§"  m   PG`  rAl  ¢#lTQwcJ L:s|TÉ.en,



SL±b4 à  ïcELÙF_u\Ë  _                Aœc

Ç,%~\    CcmÀ:CL

ul)LL`, J   F_P-ic

Pt3rùrîcstK  ÛmR#

Wùt>F_LÇLT  T€r`c

L{oCu   o4|

ÇŒc%QD   CS`cLP,C

j:AŒoj  #":Cc -

Æ   `ZLytü  CRcïm hG„  ,LhuT..„

B0LOGNE

h Namic{lub à Megève

Sept nageuses du Nautic-club sont parties pour Megève.

Le Reims-Champagne natation a
organisé   un   stage   à   Megève
durant la première semaine des
vacances.   Sept   nageuses   du
Nautic-club   de   Bologne   sont
donc  parties  samedi  2  février
pour  une  semaine  de  natation

et de ski.  Ce  sera la  quatrième
année que le club de Jacky met
à disposition des places.
L'entraînement aura lieu aussi à
la  piscine   de   Chaumont   pen-
dant  la  deuxième  semaine  de
vacances de 9 h 30 à 11 h 30.
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B0LOGNE

h Nautic{Iub aux diampionnats
départemeritaux

La     piscine     de     Saint-Dizier
accueillait  le  week€nd  dernier
les  championnats   départemen-
taux.  Une  quinzaine  de nageurs
de   Bologne   avaient   réussi   les
temps   de   qualification.   L'en-
traînement   des   vacances   de
février   associé   au   stage   de
Megève  ont  permis  d'avoir  de
bons résultats. Notamment avec
Vanessa      Viaron      et      Claire
Hannequin,    Lo.i.c    et    Vanessa
Martins n'ont pas démérité en se
classant     honorablement     en
toutes  catégories.  Les  meilleurs

résultats  sont  venus  des  benja-
mins. Marie Hudelet s'est placée
dans    les    dix    meilleures    et
Ophélie   Pontoux   a   fait   trois
podiums. A noter que Marie sera

fuuiàc#pr':oynens:tssruérgio,:au5Xoeï
papillon,  Ophélie  aura  plus  de
travail car elle a été qualifiée sur
sept épreuves.

Le   prochain   rendez-vous   est
prévu  à Neufchâteau,  dimanche
3 mars,  pour la sixième journée
inter{lub des Vosges.

::rEr#aàFmr::#:-;omuâr?oàuhèeusfcnhaagt::rus.
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Un bon comportement
du NauftEc{Iub à Neufchâteau
Une     vingtaine     de     nageurs
étaient ce week-end à la piscine
de Neufchâtéau pour la sixième
journée interclubs des Vosges.
En   benjamines,   Ophélie   Pon-
toux   confirme   sur   100m   pa-
pillon en  1'39"29 ; en poussines,
c'est  Vanessa Viaron  qui  conti-
nue sa progression avec 1'55"76
pour le 100 m, suivie de Maxime
Duhoux sur 200 m nage libre en
3'35"58.
En  avenir,  Thomas  Gaulot  sur
100 m quatre nages reste un des
meilleurs dans sa catégorie ; sur

200 m nage libre, de bons résul-
tats  pour  Lo.i.c  Martin  en junior
et   Jean-CLaude   Laffert   en   ca-
dets.      Sur      100m      papillon,
Vanessa   Martin,   Guylène   Rol-
land,  Léa  Koch  et  Candice  Pis-
sot tirent leur épingle du jeu.
Belle  deuxième  place  du  relais
4 x 100 m  nage  libre  poussines
avec   Ancis   Possama.i.,   Cyrielle
Guillaumot,  Vanessa  Viaron  et
Claire Hassequin.
Prochain   rendez-vous   diman-
che 24 mars, à Chaumont, à l'oc-
casion d'un interclubs.

Ophélie, Vanessa et Thomas confirment leur performances.

Zîî`m„    gœ,n..,~   „   CfcxLùf,.
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Le Naurtic{Iub à Chaumoht
pour le trEathlon

Une  vingtaine  de  nageurs  de
Bologne  était  à  Chaumont  di-
manche, pour le triathlon orga-
nisé à la piscine de Chaumont.

En  benjamin,  Ophélie  Pontoux
a  fini  gedu  combiné,  suivie  de`Jessica Viaron.

Très  bons` résultats  des  pous-
sins,   Vanessa   Viaron,   Claire
Hannequin et Ana.i.s Possama.i..
Chez  les   garçons,  Jean-Chris-
tophe  Lafert  sera  4e  chez  les
cadets.
Podium chez les poussins avec
Maxime  Duhoux  qui   at fini   2e
suivi  de  Nicolas  Moussüt  à  la
quatrième   place   et   Thomas
Gaulot   à   la   sixième.   Jamais
dèux sans trois et c'est Jessica
Viaron qui ira à Troyes en juin

J",ùl J  C&

pour les  championnats  région-
naux ayant obtenu sa qualifica-
tion  sur   100  m  nage  libre  et
50 m papillon.

Pendant  la  deuxième  semaine
de vacances,. Ophélie  Pontoux
sera à Canet dans le Roussillon
pour un stage régional.

Vanessa et Jessica Viaron,  Léa
Koch et Marie Hudelet seront à
la Liez  pour un  stage départe-
mental.

L'entraînement   aura   lieu   du
lundi s avril au samedi 13 avril,
de 9 h 30  à '`il 1  h 30 à la piscine
de   Chaumont.   Prochaine   ren-
contre : dimanche 7 avril au Val-
d'Ajol pour la dernière journée
interclub des Vosges.

C-,
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De bons résultats pour les nageurs.
_+  tl   J .-+t.r\  -
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B0LOGNE

Bons iiésultats pour le Nautic{Iub
Une  vingtaine  de  nageurs  de
Bologne   se   sont   rendus,   le
week-end dernier, au Val-d'Ajol
pour la dernière journée inter-
clubs des Vosges.

Vanessa  Viaron  s'est  de  nou-
veau  confirmée  en  poussine,
en  prenant  la  première  place
du   100   m   quatre   nages   en
1'44"31 et la troisième place du
200 m nage libre en 3'31"01.

Les  relais  garçons - avenirs  et
poussins - ont fini premier.

Un classement par addition de
points   a   été   effectué   -   par
année d'âge -pour l'attribution
d'un trophée.

Quatre nageurs  ont  obtenu ce
trophée  :  Jean-Christophe  Laf-
fert   pour   l'année   1986,  -Lo.i.c
Martin   pour   1984,   Matthieu
Guignon  pour  1994  et  Marine
Pontoux pour 1993.

Les nageurs ont su se distinguer lors de cette demi-journée inter-clubs.

5e  parmi  les  dix  participants.
Le   prochain   rendez-vous   est

Vanessaviaronafinideuxième       fixé   au   dimanche   21   avril   à
pour l'année l991, petit exp|oit       Saint-Dizier,  à l'occasion d'une
car la concurrence, pour cette       épreuve régionale pour laquel-
année, était très rude. Au clas-      le quatre nageuses ont satisfait
sement par club, Bologne a fini       aux qualifications.

Lffi3o±{S¥ç'9cÜc.
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En route pour les dhampionnats

Les quatre nageuses sélectionnées.
La  piscine  de  Saint-Dizier  a  ac-
cueilli le triathlon régional ben-
jamins (50 nl/200 4n/ et 400 nl)
dimanche dernier.
Quatre   nageuses   de   Bologne
ont  réussi  les  temps  qualifica-
tifs.  Le  niveau  de  la  {ompéti-
tion,  ainsi  que  les  stages  des
dernières  vacances,   leur  ont
permis d'exploser leurs temps.
De  ce  fait  Ophélie  Pontoux  et
Jessica   Viaron    se    qualifient
pour   les   championnats   régio-
naux  sur  200  m  quatre  nages

ainsi  que  Marie  Hudelet  et  Léa
Koch sur le 50 nl,  résultats par
addition   des   points   Ophélie,
3oe  (35"|9)  3,  2|„  6o/  6'3|„64,

!ç:ô,;§Î.  34e/37"34)   7'01"22)   et

Prochain  rendez-vous  à Cha`rlë-
ville-Mézières   pour   la   èou`pe
interclubs,  dimanche  5  mai`,+e
Nautic-club de Bologne alighera
une  équipe  composée  de  ces
quatre   filles   associées   à  Can-
dice Pissot et Coralie Frossard.

+R:ATHLob      f?€€'`oJAL

Æœ  ¢.6.`oncu, ,ü 2D4j
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iaJï
lies résultatsL., IL£s riésultats... I.ies iésultats...

Dames
50 m nage lil)re  :   1. P. Casano (COSD) 30"09 ; 8. F. Zemihi (COSD) 34"20 ;  17. 0. Pontoux O{C Bologne) 35"19 ; 19. A. Wietrich-Spano 35"28 ;
26. R. Blumerel (Orques Chaiimontais) 35'96 ; 30. N. Thiébault (OC) 36"37 ; 31. L. Jourd'heuil (COSD) 36"39 ; 38. M. Hudelet OVCB) 36"96 ;
41. L. Koch ŒCB) 37"04 ; 44. J. Viaron O{CB) 37"34 ; 45. L. Philippe (OC) 37"38 ; 47. M. Leseur (OC) 37"92 ; 48. E. Berna (OC) 38"22.
400  m  nage  libre   :   1.  L.  Cuif  Œeims)  5'11"00  ;  5.  Casano  (COSD} 5'35'13  ;  7.  Zemihi  (COSD)  5'39"79  ;   10.  Wietrich-Spano  5'50"64  ;
18.   Jourd'heuil   (COSD)   6'03"90   ;    23.   Thiébault   (LOC)   6'10"63   ;   33.   Blumerel   (OC)   6'24"97   ;   37.   Philippe   (OC)   6'29"74   ;
38.    Pontoux  OJCB)  6'31"64  ;  39.  Viaron  OVCB)  6'31"66  ;  45.  Berna  (OC)  6'39"83  ;  48.  Leseur  (OC)  6'53"76  ;  53.  Koch  OVCB)  7'01"22  ;
54. Hudelet ŒCB)  7'03"00.
200  m  4  nages  :  1.  Casano  (COSD)  2'46"67  ;  6.  Zemihi  (COSD)  2'59"91  ;  13.  Wietrich-Spano  (COSD)  23'07"91  ;  26.  Jourd'heuil  (COSD)
3'16"14 ; 28. Thiébault (OC) 3'16"78 ; 31. Viaron O{CB) 3'19"45 ;   32. Philippe (OC) 3'21"30 ; 33.   Pontoux "CB) 3'21"60 ; 40. Blumerel (OC)
3'27"25 ; 44. Berna (OC) 3'29"03 ; 52. Leseur (OC) 3'39"90 ; 58. Koch OJCB) 3'50"34.

Classement
à la table de cotation

.  càsano  (cosD)  1  723  pts  ;  7.  Zemihi  (CoSD)  1452  pts  ;  1o.  Wietrich-Spano  (CoSD)  1  334  pts  ;  23.  Jourd,heui,  (CoSD)  ,  2,6  pts  ;
24.   Thiébault   (OC)   1   ~194   pts   ,;   29.   Pontoux   OVCB)   1    150   pts   ;   33.   Blumerel   (OC)   1    114   pts   ;   36.   Viaron   OVCB)   1    100   pts   ;
37. Philippe (OC)  1  094 pLts  ;  44.  Bçrna (OC)  1  011  pts  ;  47.  Hudelet OVCB) 974 pts  ;  49.  Leseur (OC) 938 pts  ;  52. Koch OVCB) 902 pts.

Messieurs

#:E,.nc=ueé:::r(ec6;ÉE'2A6d4orr5.(î:Lmâ,m2ag::4(ég§Ë)§â!ê7(?2Î.Dè.3B1;3Î,à:.(E.oT3)u#âgne(CoSD,3l"13-.Georges(CoSD,31"88'
400  m  nage  libre   :  1.  R.  Kumps  (Charleville) `4'45']47  ;  6.  Ca|`a (COSD)  5'25"21  ;  10.  Moueddene  (COSD)  5'33"50  ;  12.  Caussin  (COSD)
5'41"64 ;  18. Georges  (COSD) 5'56"01  ;  19. ,C. Bourlon (COSD) 5'58"04  ;  23. T.  Hermand  (COSD)  6'04"08.
200 m 4 nages   :  1.  Kumps  (Charleville)  2'37"83  ;  5.  Cala (COSD)  2'48"81  ;  9.  Caussin  (COSD)  2'54"34  ;  10.  Moueddene  (COSD)  2'54"63';
11. Georges (COSD) 2'55"38 ;  22. Bourlon (COSD) 3'08"88 ;  23. Hermand (COSD) 3'12"26.

3,                                                                                        --c]asse`ment

à la table de cotation
1.  Kumps  (Charleville)   1   581   pts   ;  4.  Cala  (COSD)   1   291   pts   ;  8.  Moueddene  (COSD)     1   227  pts   ;   9.  Caussin  (COSD)   1   158  pts   ;
11. Georges (COSD)  1136 pts   ;  22. Hermand (COSD2 982 pts ;  23. Bourlon (COSD) 971  pts.
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Le NaLriic{Iub est en

Lesjeunesnagâï:epsisoc#erednedÉi-avuo#àîïranchelgmai

Une équipe du Nautic-club com-
posée de six filles s'est rendue le
week-end   demier   à   la   coupe
interclub r.égionale benjamines à
Charleville-Mézières.

Sur 17 équipes, Bologne a pris la
dixième place. A noter, la troisiè-
me  place  de  Léa  Koch  sur  Soul
en 37"06' : Jessica Viaron a obte-

nu sa qualification régionale sur
100 m dos en  1'34"81 et sur 50 m
dos  en  42"94,   ainsi  que  Marie
Hudelet sur  100 NL en  1.26"30.

Le   prochain   rendez-vous   est
donné dimanche  19 mai à la pis-
cine de Chaumont pour les ben-
jamins.
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Triathloh : podium gagnant

Les jeunes ont su tirer leur épingle du jeu.

Le triathlon départemental ben-
jamin et poussin était organisé,
dimanche  19  mai,  à Chaumont,
et une dizaine de Bolognais  s'y
sont  retrouvés.  Au  classement
combiné   des   trois   épreuves,
Candine  Pissot  obtient  la  deu-
xième   place   en   benjamines.
Chez    les     poussines,     Claire
Hannequin     est     3e,     Cyrielle
Guillaumont,   9e.   La   meilleure
place chez les garçons revient à
Maxime  Duhoux,  en  poussins,
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qui finit 5e. A noter que pour la
coupe de France benjamins des
départements,   deux  najeuses
de  Bologne  ont  été  sélection-
nées.  Ophélie  Pontoux  et  Jes-
sica   Viraon    seront    donc    à
Belfort,  les  22  et  23  juin  avec
l'équipe départementale.

Prochaine   rencontre :   diman-
che 2 juin, à Troyes, à la piscine
de  Vouldy,   à   l'occasion   d'un•ïN!NÎ!xcJiNh.                              -f `
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I.ies régionaux
pour le NaLftic{Iub

Les  15 et  16 juin se tiendront, à
Troyes,   les   championnats   ré-
gionaux  de  natation.  Le  travail
de  la  saison  a  porté  ses  fruits
puisque   quatre   nageuses   du
Nautic{lub  se  sont  qualifiées.
C'est  ainsi  qu'Ophélie  Pontoux
s'alignera   sur   huit   épreuves
dont   le   100m   papillon   et   le
200   m    quatre   nages,   Jessica
Viaron   nagera   six   épreuves
dont  le   100m  dos  et  le  50m
dos,    Marie    Hudelet    fera   le
100 m  nage  libre,  le  80 m  nage
libre et le 50 m papillon,  et Léa'
Koch le 50 m nage libre. Tout le
club leur souhaite bonne chan-
ce pour cette dernière compéti-
tion de  la saison.
A noter que la fête nautique se
déroulera dimanche 30 juin, à la
piscine de Bologne,  à partir de
13 h 30.  Le public  pourra parti-
ciper à divers jeux.
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Une fiÊte "hautic" réussie

Le public a pu se divertir et se rafraîchir.

Dimanche 30 juin se déroulait la
fête du Nautic-club de Bologne.

Ce   fut   l'occasion   de   récom-
penser tous les nageur§ du club
en cette fin de saison. Des jeux
et de's courses étaient organisés
et   le  public   a  pu  se  divertir

aussi   et   surtout   se   rafraîchir
dans une eau à bonne tempéra-
ture et sous un soleil généreux.

Brevets,   médailles   et   coupes
ont  été  remis  par les  différents
élus  ainsi  que  par  le  conseiller
général du canton.
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Le Nauhic{Iub en fome
La  saison  ne  sera  finie  que  fin
août,    pour    les    nageurs    du
Nautic-Club.  En  effet,  depuis  le
ier    août,    une    trentaine    de
nageurs   s'entraînent   tous   les
jours, sauf le dimanche, de 14 h
à  15  h.
L'entraînement se fait à la pisci-
ne  de  Bologne  qui  est  ouverte
depuis  le ler juillet,\ sous  la  res-
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Brevets au NaLil:ic{Iub

C'est  par  un  temps  maussade  qu'une  vingtaine  de  courageaux
nageurs du Nautic{lub de Bologne ont passé les brevets de distan-
ce.  Ceux-ci vont de 300 m pour Clémence Chalnot - la plus jeune -

_ ^jusqu'à 11 000 m pour Vanessa Martin, qui a mis quatre heures tren-

ËÆïæ:{;_:¥^ç,t:.U.„Îiï.Sç.:te distance, dans une eau à 23 oc,  * ., ._         _    .Lh``i`

ponsabilité  de  leur  entraîneur
Philippe Sautot.

La deuxième quinzaine du mois
étant  plus  ensoleillée,  tous  les
adhérents,   licenciés   ou   non,
peuvent  donc  venir  se  perfec-
tionner. A noter que les inscrip-
tions  pour  la  rentrée  se  feront
début septembre.

B0LOGNE

Brevets et réinscriptions
au NaLÆic{Iub

C'est  par  un  temps  maussade
qu'une  vingtaine  de  courageux
nageurs  du Nautic{lub de Bolo-
gne ont passé les brevets de dis-
tance.   Ceux:ti   vont   de   300m
pour  Clémence  Chalnot - la plus
jeune-jusqu'à   11000m   pour
Vanessa Martin, qui a mis quatre
heures   trente   pour   effectuer
cette  distance,  dans  une  eau  à
23  OC.

Résultats:     300m:     Clémence
Chalnot ;  400 m :  Manon  Resbo-
vick ; 800 m : Sandy Meaujean et
Bérangère       Koch;       1200m:
Camille Toti ;  1  300 m : Sébastien
Maujean;      1800m:     Mathieu
Guigon    et    Nicolas    Claudon;
2000m:      Bétina      Delacroix;
2200:    Luc    Viaron;    3200m:
Laurine Chalnot, Marine Pontoux
et  Cyrielle  Guillaumot ;  3 500 m :
Vanessa Viaron ; 3 600 m : Fabien
Rolland ;   4 000 m :   Elise   Hullin ;
4600m:       Charlène       Pissot;
5000m:   Léa   Koch;   5250m:
Nicolas      Moussut:      5300m:

Damien    Jourdheuil ;    6000m :
Candice        Pissot;        7000m:
Ophélie Pontoux, Jessica Viaron,
Guylène       Rolland,       Frédéric
Royer;   et    11100m:   Vanessa
Martin. La rentrée au Nautic club
se fera samedi 21 septembre. Les
réinscriptions       auront       lieu
demain,  de  15 h  à  ls h,  et  mer-
credi   11   septembre,  de   16h  à
19 h, à la mairie de Bologne. Une
liste d'attente sera à disposition
des  nouveaux  qui  veulent  s'ins-
crire;   la  sélection   se   fera  par
ordre  d'arrivée,  les  enfants   de
Bologne,   Marault   et   Roôcourt
étant  prioritaires.  Se munir d'un
certificat  médical,  d'une  photo-
copie de l'assurance reponsabili-
té  civile,  deux  photos  d'identité
et un chèque. Les bons de la cais-
se  d'allocations   familiales   ainsi
que  les  coupons  sport  pour  les
enfants de 10 ans et plus sur pré-
sentation  de  l'allocation  de  ren-
trée scolaire seront pris en compte.
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Nauhic{Iub = bilan positif

Les jeunes nageurs et nageuses au grand comp]et.

Mercredi 9 octobre s'est tenue
l'assemblée  générale  du  Nau-
tic-club de Bologne.

Le   rapport   d'activité   dressé
par  le  président,  Philippe  Sau-
tot, a montré une saison sporti-
ve   assez  faste  :  17  rencontres
au  total  dont  trois  au  niveau

i    régionale, différents stages ont
-  été effectués.

L'assemblée générale régionale
a eu lieu à Bologne avec le pré-

sident  de  la fédération.  La sai-
son s'est terminée par une fëte
nautique réussie.
Le bilan financier présenté par
la   trésorière,   Florence   Gui-
gnon,   s'est   révélé   équilibré
cette année.

La réunion s'est terminée avec
la remise de brevets, médailles
et   coupes   passés   durant   le~
mois d'août à une vingtaine de
nageurs,  en  présence  du  pre*~
mier   adjoint,   Didier   Georges',
du   maire   déléguée   de   Roô-
court,  Maryse  Moussut,  et  de`
la  représentante  de  la  mairie`
de Briaucourt, Mme Prudent.   .
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